
 Appétit sauvage 
15h au lycée Théodore Monod – 16h sur le 
stand Incroyables Comestibles.
Découvrez l’art de la cueillette et de la 
cuisine de plantes sauvages aux côtés de 
Gildas Guéné, chef de l’auberge du Cheval 
Blanc, à Châteaugiron.
Cette animation est proposée par des étu-
diants en BTS Aménagements Paysagers 
du lycée Théodore Monod.
Inscription conseillée pour la cueillette 
au 06.28.27.64.42 ou par courriel à 
na.marion7@gmail.com

 Invité d’honneur :  
 le centre arthurien de Brocéliande 

Conférence – 60 min – à partir de 10 ans 
La forêt de Brocéliande : entre histoires 
et légendes
Venez découvrir comment et pourquoi 
notre petite forêt bretonne s’est imposée 
au fil des siècles comme une des forêts 
enchantées les plus célèbres du monde.

Conte et harpe celtique – 45 min – à partir 
de 3 ans
Sur la trace des fées
Partez sur les chemins réels et imaginaires 
de la plus célèbre des forêts de légende en 
compagnie d’un conteur et d’un harpiste 
pour un voyage tout en mots, mystères, 
rires et musique, au cours duquel votre 
route croisera celle des korrigans, des 
fées, des dragons et des ogres.

Conte et harpe celtique – 45 min
Merlin, Enchanteur
Il était une fois l’histoire du plus célèbre 
de tous les magiciens. Vous croyez la 
connaître ? Les contes sortis de la nuit des 
temps vous parleront de sa naissance, de 
ses amours et de sa  disparition en Brocé-
liande… mais chut ! Approchez et écoutez 
plutôt…

Conte et harpe celtique – 45 min 
Déconseillé aux moins de 10 ans
Les enfants de la nuit
Les enfants de la nuit, "Bugel an noz" en 
breton, sont des créatures fantastiques qui 
parcourent l'inquiétante nuit armoricaine. 
Frissons garantis pour ce voyage en com-
pagnie des lavandières de nuit, du fouet 
de feu, du Hopper Noz et de leur maître à 
tous : le formidable Ankou. Mais défense 
de rire... car comme le dit la tradition "qui 
plaisante avec la mort, trouve avec qui  
parler" ! 

>  PROGRAMME DES ANIMATIONS 

 Le monde des abeilles 
Comment vivent les abeilles ? Pourquoi 
fabriquent-elles le miel et comment ? Dé-
couvrez, à l’occasion d’une mise en scène 
ludique, l’univers très organisé de ces pol-
linisatrices !

 Permaculture 
Venez découvrir la permaculture ! C’est 
bien plus qu’une nouvelle approche du 
jardinage, c’est une philosophie ! Insectes, 

animaux, êtres humains et plantes évo-
luent dans un environnement sain et auto-
suffisant.

 La richesse des oiseaux à Le Rheu 
L’étendue de la commune et sa diversité 
de milieux contribuent à la présence de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Venez en 
découvrir une soixantaine en image, dont 
certaines vraiment inattendues.

ESPACE CONFÉRENCE (INTÉRIEUR)

11h30 Les aides financières par l’Espace Info Energie (30 min)

ESPACE ANIMATION (EXTÉRIEUR)

11h
Merlin, Enchanteur, par les conteurs du centre arthurien de Brocéliande  
(45 min)

11h Le monde des abeilles, par Serge Lefeuvre (30 min)

12h L’écopâturage, par la ferme de Milgoulle (45 min)

14h
Les enfants de la nuit, par les conteurs du centre arthurien de Brocéliande 
(45 min)

14h30 La permaculture, par l’association La forêt nourricière (60 min)

15h Appétit sauvage, par le lycée Théodore Monod (60 min)

15h30
Sur la trace des fées, par les conteurs du centre arthurien de Brocéliande  
(45 min)

15h30 La richesse des oiseaux à Le Rheu, par Gilles Pichard, ornithologue amateur

16h30 Le monde des abeilles, par Serge Lefeuvre (30 min)

17h
La forêt de Brocéliande : entre histoires et légendes, par le centre arthurien 
de Brocéliande (60 min)

17h La nature en ville, par Crins d’herbe (60 min)

>EXPOSITION 
« La richesse des oiseaux » 
Dans le cadre du Printemps des Jardins et 

des Energies, les activités Club nature et 
Patrimoine et Randonnées d'AGORA  

proposent, à partir du dimanche 24 avril, une 
exposition place Jean Auvergne autour la 

richesse des oiseaux à Le Rheu.
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Nouveauté jusqu’à fin août.
Faites vivre la grainothèque en prenant et 
en déposant librement les graines de votre 
choix, à la médiathèque L'Autre Lieu.

 Visite des serres municipales 
Route de Cintré – près du lycée Théodore 
Monod. De 10h à 12h et de 14h à 17h
La Ville de Le Rheu, labellisée « 4 fleurs » 
et distinguée par le prix national « Trame 
Verte », vous invite à visiter les serres mu-
nicipales : vous en découvrirez le fonction-
nement et le rôle dans la production florale 
de la commune.

 Création de jardinières 
Afin de partager son savoir-faire, l’équipe 
communale en charge des espaces verts 
vous propose de confectionner des jar-
dinières. Venez avec votre contenant ou 
achetez-le sur place, choisissez vos plants 
parmi les étalages des exposants et repar-
tez avec votre composition prête à installer 
devant vos fenêtres !
1 plant offert pour toute composition.

 Créations ludiques 
Les enfants pourront participer à l’atelier 
de réalisation d’un attrape rêves. Créativité 
garantie !

 La nature en ville 
Quelle place occupe la nature en ville ? 
Comment contribuer à son développement ?
Au cœur de nos cités, sous le bitume, la 
nature n'attend qu'une chose : respirer, 
nourrir, réveiller la joie de partager. Per-
maculture, agroécologie urbaine, com-
postage, jardins partagés, écopâturage.  

En quoi consistent ces actions et comment 
les mettre en œuvre ?

Petit tour d'horizon des pratiques exis-
tantes pour réintroduire la nature au cœur 
des villes et quelques conseils pour faire 
mûrir vos envies et vos idées.

 Art floral 
Envie d’apprendre à mettre en valeur vos 
fleurs de façon originale ? Participez aux 
ateliers de Béatrice Piot, animatrice et pro-
ductrice de fleurs.

Sur le stand de Crins d'herbe, les enfants 
pourront participer à un concours de dessin 
Votez pour élire les plus beaux sur la page 
Facebook de Crins d'herbe - écopâturage !

 A bicyclette 
L’usage du vélo au quotidien, c’est pos-
sible ! Venez rencontrer les bénévoles de 
l’association « Le Rheu à Vélo » et parti-
cipez à l’atelier d’entretien de votre bicy-
clette. Une bourse aux vélos est également 
organisée, que vous vouliez le vendre ou 
le donner.

Transport de plantes gratuit !
Par les bénévoles de l'association

 La Porte des Secrets 

Entrées à gagner
Au cœur de la plus mythique des forêts, 
découvrez une expérience scénographique 
et émotionnelle unique en Bretagne.

 Conseil en jardinage 
Les Jardiniers Bretilliens vous invitent à 
partager leur savoir-faire. Rempotage, 
taille, entretien courant du jardin : vous 
trouverez toutes les informations néces-
saires auprès des bénévoles.

 Jardins éphémères 
Les étudiants de 1ère année en BTS Amé-
nagements Paysagers du lycée Théodore 
Monod présenteront leurs jardins éphé-
mères illustrant les contes les plus connus. 
Découvrez les jardins des Trois petits co-
chons, du Petit Chaperon Rouge, d’Alibaba 
et les 40 voleurs, d’Astérix et des Hobbits. 

 Le retour des Incroyables comestibles 
Un potager en bas de chez vous et partagé 
avec les voisins, c’est possible ! L’initiative, 
lancée en 2015, se développera sous le 
signe des légumes anciens. Ce projet est 
mené par des étudiants en BTS Aména-
gements Paysagers du lycée Théodore 
Monod.

> TROC
PLANTES>TOMBOLA

5 jardinières garnies et des 
entrées pour la Porte des 

secrets, à Paimpont

>  PROGRAMME DES ANIMATIONS DES ANIMATIONS ET DES ATELIERS

BUVETTE SUR PLACE 
TOUTE LA JOURNÉE
RESTAURATION PAR  

LE FOOD TRUCK  
COOK-COOK DE 12H À 14H.
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 Protection de l’environnement 
Matthieu Pires, gérant de la ferme de Mil-
goulle, présentera l’écopâturage en milieu 
urbain et sa démarche de protection d’es-
pèces en danger, comme le mouton avran-
chin ou la vache armoricaine.

 Petit salon des légendes 
Venez rencontrer et échanger avec 3 ar-
tistes, créateurs d’univers féeriques, inspi-
rés par la forêt des fées et repartez avec un 
livre dédicacé.
Elodie Dumoulin, illustratrice nantaise, 
vous fera voyager dans son univers, entre 
science-fiction et fantaisie.
Philippe Manguin, photographe des 
paysages de Brocéliande et de Bretagne, 
traque les lumières éphémères afin de gar-
der une trace de ce que l’on ne voit qu’une 
seule fois.
Lawrence Rasson, dessinateur et pas-
sionné de nature, évolue dans l’univers 
féerique des légendes et du fantastique.

 Vous habitez Rennes Métropole et vous 
désirez engager des travaux de rénova-
tion énergétique dans votre logement ? 
Vous êtes propriétaire de votre maison et 
comptez effectuer des travaux de rénova-
tion énergétique, changer de chaudière, 
remplacer vos fenêtres, isoler votre loge-
ment ? Vous voulez réduire les consomma-
tions et factures d’énergie de votre loge-
ment et en améliorer le confort thermique ?

ÉcoTravo vous accompagne dans votre 
projet, à chaque étape, grâce à un suivi 
personnalisé. Un conseiller répondra à vos 
questions, sécurisera votre projet et vous 
accompagnera lors des demandes d’aides 
financières.

 Opération « commerçants éclairés » 
La Ville de Le Rheu est engagée dans la 
convention des maires pour le climat et 
mène une politique de maîtrise de l’éner-
gie. A l’occasion du Printemps des Jar-
dins et des Energies, elle lance l’opération 
« Commerçants éclairés » aux côtés de 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
(ALEC) du Pays de Rennes. 

Bilan énergétique et accompagnement 
des commerçants seront au cœur de cette 
action. 

> CÔTÉ « JARDIN »

• VENTE DE VÉGÉTAUX
Jardibio (plants de légumes, aromatiques, 
fraisiers, petits fruits bio)  
35270 Bonnemain - 02 23 16 05 13
Jardiniers de Kerusten (lilas, pivoines, 
roses anciennes)  
56160 Ploërdut - 02 97 51 67 47
Les bulbes (bulbes à fleurs)  
22550 Henanbihen-Matignon  
02 96 50 44 35
Les fous du palmier  
35590 Saint Gilles - 02 99 07 61 61
Leporcher horticulteur (plants de fleurs, 
légumes et aromatiques)  
35510 Cesson Sevigné - 02 99 83 31 89
Nature béton (plantes succulentes et 
plantes de rocailles)  
22430 Erquy - 02 96 72 36 07
Pascal Lepinay (graines bio)  
44440 Pannecé - 06 81 62 23 61
O les biaux légumes (plants de légumes 
et aromatiques)  
35133 Le Chatellier – 06 89 41 42 61
Pépinières Lamy  
35590 L'Hermitage – 02 99 64 05 05

• CRÉATION DE JARDIN
Aquatiris (jardins d'assainissement) 
35650 Le Rheu - 06 87 82 43 36
Jardin à la carte  
5160 Monfort sur Meu - 06 42 39 98 35

Jardin vivant  
35250 Andouillé- Neuville – 06 84 84 38 51
Les jardins BL  
35650 Le Rheu – 02.99.14.90.50
Liaison végétale  
(murs, toitures, façades végétalisées)  
56240 Plouay – 06 03 78 25 03

• DÉCORATION / AMÉNAGEMENT
Girouettes Bozic (girouette)  
22100 Brusvilly – 06 64 98 04 64
L'Atelier FL (mobilier extérieur et intérieur 
en bois)  
35310 Mordelles – 06 84 41 94 67
Richard Mahieux (poterie)  
35530 Brécé– 02 90 56 88 83

• A PARTIR DU JARDIN
Algocorp (producteur de spiruline) 
44770 Préfailles – 02 40 21 65 43
Boucle d'or (produits à base de chanvre) 
22300 Ploumillau
Claude Prime (apiculteur)  
35530 Noyal sur Vilaine - 06 60 74 12 53
Lasoliam vie et nature (produits à base de 
plantes médicinales)  
35530 Servon sur Vilaine – 02 99 00 26 32
Safran de Brocéliande (production et 
vente de safran)  
35360 Médréac - 06 13 51 87 53

DES ANIMATIONS ET DES ATELIERS
TO

U
TE

 L
A

 J
O

U
R

N
ÉE



Hôtel de Ville
Place de la Mairie, BP 15 129

35651 Le Rheu Cedex
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• AUTOUR DU JARDIN
ALOE (brasero)  
35580 Guichen - 06 61 76 19 79
Annick Pallard (peinture et sculpture)  
49360 Toutlemonde - 02 41 55 02 47
Cépourtoi (art floral)  
35200 Rennes – 06 75 33 44 86
Crins d'herbe (écopâturage chez les 
particuliers)  
35310 Mordelles – 06 72 02 03 81
Jardiniers brétilliens  
(conseils en jardinage) 
35960 Le Vivier sur Mer
Le Rheu jardinier (jardins familiaux)  
35650 Le Rheu
Les paniers Hérisset (vannerie en osier)  
35130 Rannée - 02 99 96 32 21
LPO Ille-et-Vilaine 
35700 Rennes - 02 99 27 21 13

Micamot (libraire, plantes médicinales)  
35550 Sixt sur Aff – 02 99 90 39 98
Osez l'osier (vannerie en osier et décora-
tions de jardin)  
35113 Chauméré - 02 99 37 69 85

> CÔTÉ ÉNERGIE

Alu-Bertron (fermetures - menuiseries)  
35830 Betton – 02 99 55 93 40
Archidess’ (bureau des dessinateurs)  
35000 Rennes – 06 95 60 10 97
EcoCoon (bureaux d’études)  
35000 Rennes – 06 45 64 29 20
Eko Etik  
(conseil et négoce en éco-matériaux)  
35170 Bruz – 06 81 10 65 01
Façade Durable (ravalement de façade, 
isolation par l’extérieur)  
35650 Le Rheu – 02.99.60.85.06
Louail SARL (plomberie - chauffage)  
35230 Orgères – 02 99 57 61 60


